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Flash Eco du 25 mars 2009
Direction Marchés, Etudes et Prospective

Apr�s les ann�es 2005 et 2006 marqu�es par une forte hausse, le prix moyen � l�importation en 2008 est rest� 
stable comme il l�avait �t� en 2007. La force de l�euro par rapport au dollar en d�but d�ann�e 2008 a permis 
d�amortir l�augmentation du cours des produits aquatiques sur les march�s internationaux. Les importations sont 
rest�es stables en volume et en valeur par rapport � 2007. On observe n�anmoins une hausse des importations de 
certains produits � forte valeur ajout�e comme la sole, la baudroie ou la coquille Saint Jacques et ainsi que sur les 
petits p�lagiques (dont la sardine et le hareng). A l’exportation, la hausse (+8%) doit �tre relativis�e en tenant 
compte des d�calages inter-annuels qui existent dans les d�clarations des �changes de conserves de thon. Hors 
thon, les exportations sont en baisse de 11%, principalement � cause de la baisse des exportations de 
c�phalopodes, de crevettes et de divers poissons marins. Le prix � l�exportation reste stable.

Globalement, le d�ficit est en recul de 5% en volume et en hausse de 3% en valeur. Mais sans tenir compte du 
thon, le d�ficit s�accro�t en volume (+3%) et en valeur (+5%).

Poissons :
saumon : Prix moyen stable apr�s deux ann�es de baisse. 
Augmentation des volumes de filets de saumon congel�s 
transform�s en Chine ainsi qu�en provenance de Norv�ge, et 
de saumon fum� en provenance de Pologne.
thon : diminution des achats d�albacore en provenance du 
Y�men et du S�n�gal. Baisse des importations de conserves 
de 11% en volume (principalement due � la baisse en 
provenance de Madagascar) avec prix en hausse de 16%.
poissons blancs : cabillaud : -5% en volume (filets congel�s 
origine Chine en hausse, origine Allemagne et Espagne en 
baisse) et prix stable � lieu noir : +16% en volume (origine 
Danemark et Lettonie en forte hausse) � prix stable � lieu 
d�Alaska : +11% en volume (origines Chine et Russie en 
hausse) avec prix en hausse de 5% � les importations de 
hoki de Nouvelle Z�lande sont en baisse de 30% en volume 
� prix stable � surimi : +8% en volume (origine Vietnam en 
forte hausse) et +38% en prix � perche du Nil : -44% en 
volume avec prix en l�g�re hausse � pangas : +18% en 
volume des importations directes du Vietnam et -16% en 
prix.
poissons fins : sole : +11% en volume (origines Pays-Bas et 
Belgique en hausse, achats importants en d�but d�ann�e) et 
-5% en prix � baudroie : +11% en volume en frais (origine 
Royaume-Uni en hausse), prix stable � dorade : origine
�levage Gr�ce en hausse +42% et -22% en prix.

petits p�lagiques : hausse de 21% en volume des achats de conserves de sardine (origines Maroc et Portugal en 
hausse) et hausse de 4% du prix. Baisse des achats de maquereau et anchois.

Année 2007 Année 2008 Evolution
Quantité (T) Valeur (M€) PM (€/kg) Quantité (T) Valeur (M€) PM(€/kg) Quantité Valeur PM

Import * 1 013 402 3 866,1 3 81 1 001 720 3 874, 7 3,87 -1% 0% 1%
Export * 335 642 1 371,6 4,09 360 875 1 306,6 3,62 8% -5% -11%

Déficit * 677 760 2 494,5 640 845 2 568,1 -5% 3%
* hors algues, farines, huiles, graisses et poissons d’ornement                                                                      source : Douanes Françaises

Importations
année 2008/2007

Valeur Quantité P.Moyen

Saumon = = =

Crevette = = =

Thon + - +

Divers poissons de 
mer filetés

= = =

Cabillaud - - =

Coquille St-Jacques + ++ -

Lieu ++ + =

Divers poissons de 
mer non filetés

- - =

Divers poissons d’eau 
douce

- - - =

Langouste, homard - = -

Crabe = - +

Divers mollusques et 
invertébrés

= + -

Moule - - =

Légende :     + 5 à 15%     ++ 15 à 30%     +++ 30% et plus

Evolution par espèce

Bilan des importations et exportations françaises
des produits de la pêche et de l’aquaculture

Année 2008
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Coquillages et crustacés : 
crevette : baisse de 2% en avec un prix stable pour les crevettes tropicales � baisse de 11% en volume pour les 
crevettes nordiques � coquille Saint-Jacques : forte hausse des achats de coquilles St Jacques congel�es (+20%)
apr�s la baisse enregistr�e en 2007) et -10% en prix � moule : -13% en volume (origines Chili en hausse, origines 

Irlande et Pays-Bas en baisse) et prix +4%.

Poissons :
thon : forte baisse en volume des exportations de conserves vers 
l�Italie et la Belgique � hausse de 25% en volume des exportations 
d�albacore congel� vers l�Espagne et l�Italie avec un prix moyen 
stable.
autres poissons : baisse de 26% en volume pour les divers poissons 
en filet (Royaume-Uni, Su�de, Norv�ge) et de 19% pour les divers 
poissons entiers (Italie, Espagne) avec prix en hausse de
respectivement 20 et 2% � hausse de 16% en volume des 
exportations de sole (Italie) avec prix en baisse de 10% � hausse de 
19% en volume pour le bar avec prix en baisse de 5% � baisse de 
12% en valeur des exportations d�anguille et civelle.

Céphalopodes : recul de 15% en volume des exportations de 
seiche et de calmar (Espagne et Italie), avec prix stable.

Coquillages et crustacés : Baisse de 32% de d�clarations 
d�exportation de crevette tropicale, notamment vers l�Espagne et le Portugal avec l�g�re baisse de prix �
Exportations de coquille Saint Jacques (fra�ches et congel�es) en baisse, principalement vers l�Espagne.

Importations :
Norv�ge : hausse des volumes de saumon mais baisse des volumes de cabillaud et d��glefin � Royaume-Uni : 
baisse des quantit�s de saumon, maquereau et crabe, hausse des quantit�s de baudroie et de coquille Saint-
Jacques � Espagne : baisse en volume des achats de conserves de thon et de moules, hausse des achats de 
calmar � Pays-Bas : hausse en volume des achats de crevette et de sole mais baisse des importations de moule � 
Danemark : hausse des quantit�s achet�es de cabillaud et de langoustine, baisse des volumes de saumon et 
crevettes � Chine : augmentation des quantit�s de filets congel�s de poisson (saumon, cabillaud, lieu d�Alaska)� 
Etats-Unis : baisse des quantit�s de cabillaud et de lieu d�Alaska, hausse des quantit�s de coquilles St jacques 
fra�ches � Irlande : Baisse des volumes de saumon, moule et maquereau achet�s � Allemagne : hausse des 
volumes de lieu noir et de divers filets de poisson � Equateur: hausse des quantit�s de crevettes achet�es �
Lettonie : Forte hausse des quantit�s de lieu noir achet�es.

Exportations : 
Italie : hausse des quantit�s de c�phalopodes et de saumon fum�, baisse des quantit�s de thons en conserve� 
Espagne : Forte hausse des volumes de thon congel�, baisse de exportations de c�phalopodes et crevette � 
Belgique : baisse en volume des conserves de thon et hausse du saumon frais � Allemagne : baisse des quantit�s 
de conserves de thon et de divers poissons marins frais � Royaume-Uni : baisse des quantit�s de conserves de 
thon et de crevettes � baisse des quantit�s de crevettes.

Exportations
année année 2008/2007

Valeur Quantité P.Moyen
Thon +++ +++ -

Divers poissons de 
mer non filetés

- - - ++

Divers poissons de 
mer filetés

- - - - =

Saumon + = =
Crevette - - - - =

Calmar, seiche, 
poulpe

- - - - =

Divers mollusques 
et invertébrés

= - +

Sole = ++ -
Divers poissons 

d’eau douce
- - - - =

Légende :     + 5 à 15%     ++ 15 à 30%     +++ 30% et plus

Exportations
année année 2008/2007

Valeur Quantité P.Moyen

Italie = - =

Espagne - - -

Belgique = - +

Allemagne - - - - =

Royaume-Uni - - - -

Seychelles +++ +++ +

Pays-Bas = = -

Suisse = = =
Légende :     + 5 à 15%     ++ 15 à 30%     +++ 30% et plus

Importations
année année 2008/2007

Valeur Quantité P.Moyen

Norvège = = =

Royaume-Uni - - =

Espagne - - =

Pays-Bas = = =

Danemark = = =

Etats-Unis = - +

Chine ++ ++ =

Allemagne ++ ++ =

Equateur +++ + ++
Légende :     + 5 à 15%     ++ 15 à 30%     +++ 30% et plus

Evolution par pays


